
UPMF, SHS-IMSS, Licence MIASHS — INFf1 2017-2018

TM 1 - Premiers contacts avec Java et Eclipse

Exercice 1
Pour programmer en Java, vous allez utiliser l’environnement de programmation Eclipse. Créez votre premier
programme en suivant les instructions du "Guide d’utilisation d’Eclipse".

a) Copiez-collez le programme ci-dessous :

import java.util.Scanner;
public class PremierProgramme { 

public static void main(String[] args) {
double rayon,prmt,surf;
Scanner s=new Scanner(System.in);
System.out.println("Quel est le rayon de votre cercle ?");
rayon=s.nextDouble(); 
prmt=2*rayon*Math.PI;
surf=rayon*rayon*Math.PI;
System.out.println("Le perimetre est "+prmt+" et la surface est "+surf);

}
} 

b) Compilez et exécutez ce premier programme, et corrigez les erreurs éventuelles.

Exercice 2
Créez une nouvelle classe et écrire un programme Java qui lit la largeur et la hauteur d’un mur ainsi que la
surface que couvre un pot de peinture et qui indique le nombre entier de pots à prévoir pour peindre le mur. Vous
pouvez utiliser la fonction Math.ceil() qui arrondit à l’entier supérieur. Exemple (ce qui est en gras a été saisi par
l’utilisateur) :

Largeur en m : 5.5
Hauteur en m : 2.4
Surface couverte par un pot en m² : 6
Vous devez prévoir 3 pots pour couvrir les 13.2 m².

Exercice 3
Créez une nouvelle classe et saisissez un programme Java qui convertit en binaire un nombre entier compris
entre 0 et 255, en donnant les 8 bits. Pour simplifier, on suppose que l'utilisateur ne fera aucune erreur de saisie.
Voici un exemple d'exécution du programme (ce qui est en gras a été tapé par l'utilisateur) :

Quel est le nombre (entre 0 et 255) ? 80
Le nombre est 01010000

Exercice 4
Écrire un programme Java qui calcule le nombre de secondes entre deux horaires, définis chacun par un nombre
d'heures, un nombre de minutes et un nombre de secondes. Par exemple, ce programme m'a permis de calculer
qu'il  y  a  6054  secondes  entre  8:24:17  et  10:05:11.  Pour  simplifier,  on  suppose  que  l'utilisateur  va  entrer
séparément les heures, les minutes et les secondes, qu'il ne fera aucune erreur de saisie et que le premier horaire
est toujours inférieur au second.


